3 femmes brisées par l’islam
: mais chut, la France veut
le grand remplacement
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Exemple n° 1
Sohane Benziane brûlée vive à Vitry, sa sœur témoigne chez
Thierry Ardisson
Thierry Ardisson reçoit Kahina Benziane, sœur de Sohane
Benziane qui a été découverte inanimée, gravement brûlée, le
4 octobre 2002, dans un local à poubelles de la cité Balzac,
à Vitry-sur-Seine.
Elle est décédée quelque temps après à l’hôpital.
L’auteur du meurtre, âgé de 19 ans, prétendait interdire
l’accès de sa cité à la jeune fille, et avait préparé son
expédition punitive avec un complice.
Tout le monde en parle | France 2 | 15/04/2006, vidéo sortie

le 3 févr. 2022

Sohane, morte brûlée vive
Le 4 octobre 2002, Sohane Benziane, une jeune fille de dixsept ans, était brûlée vive par un jeune caïd, dans un local
à poubelles d’une cité de Vitry-sur-Seine.
» J’aimerais être libre, marcher sans me faire agresser. Je
ne suis pas celle que vous croyez, négligée. Je demande la
liberté, le respect. «
Rappel des faits. À quelques jours de son dix-huitième
anniversaire, Sohane a payé de sa vie son refus de la
domination masculine et de la loi du plus fort. En cette fin
d’après-midi du 4 octobre 2002, elle vient de rendre visite
à ses amies de Balzac, cité voisine de la sienne, puis
s’apprête à rentrer chez son père. Il est environ 18 h 30
lorsque Jamal Derrar, qu’elle connaît bien, l’aperçoit. Les
deux jeunes gens ont un différend, classique à cet âge, qui

plus est dans un quartier sensible. Celui que l’on surnomme
Nono l’attire alors dans le local à poubelles pour
l’intimider tandis qu’un autre jeune homme, Tony Rocca,
tient la porte fermée. Connu des services de police pour des
actes de petite délinquance, son meurtrier présumé l’asperge
d’essence avant de la menacer d’un briquet et de provoquer
l’immolation de la jeune fille. Bien que ses cris alertent
deux de ses amies, il est trop tard. Transformée en torche
vivante, elle parvient malgré tout à s’échapper du local et
se roule dans l’herbe dans l’espoir d’éteindre les flammes.
Les cartons et les vêtements dont la recouvrent quelques
témoins impuissants n’y font rien. Sohane périt devant une
quarantaine de voisins.
Exemple n° 2
Souad, brûlée vive, témoigne chez Thierry Ardisson
Tout le monde en parle | France 2 | 26/04/2003, Sortie le 18
oct. 2021
Thierry Ardisson reçoit Souad, victime de crime d’honneur et
brûlée vive par sa famille.
Souad a dix-sept ans, elle est amoureuse et tombe enceinte.
Cette situation est un déshonneur pour sa famille en
Cisjordanie, qui décide de la tuer. Son beau-frère sera
alors désigné pour exécuter cette mise à mort.
La vidéo :
Le livre témoignage :

Exemple n° 3
Henda, ex-esclave des salafistes, témoigne chez Thierry
Ardisson
La vidéo :
Le livre témoignage :

